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Compte-rendu de la réunion du
Conseil d'Administration du Jeudi 12 juin 2014
provoquée par le président Jacky AUBINEAU
Étaient présents:
Jacky AUBINEAU, Bernard AUGEREAU, Gérard BOIROUX, Sylvette JUIN, Joël MATHÉ, Jean-Pierre
MERCIER, Bernard PERREAU, André SEIGNÉ, Daniel SIMON, Gilles SIONNET.
Étaient absents et excusés:
Gérard ISZRAELEWICZ, Michel MASSÉ, Yves MOREAU, Marie-Lise RAFAITIN, Josiane ROUGER
1- Bilan du séjour à Collonges-la-Rouge:
Tout le monde est enchanté de ces quelques jours en Corrèze.
- Le VVF des Vignottes: AAA (Accueil, Ambiance, Animation).
La directrice Amélia, les animateurs et tout le personnel du centre ont été très sympathiques.
Certains randonneurs ont profité de logements remis à neuf.
Les repas et paniers variés et copieux à souhait.
La salle mise à la disposition de notre groupe est un "plus".
La soirée médiévale en costume a été très appréciée (et nous y avons bien participé).
Au moment de la reconnaissance effectuée par les 5 organisateurs, le logement a été gratuit et la pension n'a
été facturée que pour 3 personnes.
- L'organisation des randos, bien programmées, avec des circuits plus courts pour les "moins valeureux", et
des visites accompagnées intéressantes (les animateurs du centre étaient nos guides).
La balade en gabare sur la Dordogne, en écoutant l'histoire de la batellerie a plu à tout le monde (surtout que
le soleil était de retour !).
Coup de chapeau à Bernard PERREAU pour la location de dernière minute de la salle polyvalente de
Beaulieu/Dordogne !
- Le pique-nique du retour à Échiré était trop copieux en charcuterie, mais ce ne sera pas perdu . . .
Le reliquat du séjour de 92 € nous permettra d'acheter de l'apéro, des entrées, du pain et du vin pour des
retrouvailles !
- Le contrat avec le transporteur BERTRAND (400 km) a été respecté et notre chauffeur Laurent était toujours
prêt à satisfaire nos désirs. Un pourboire de 120€ lui a été remis.
- Une soirée "souvenir" est donc programmée pour le jeudi 4 septembre dans la salle des fêtes d'Échiré.
Elle débutera à 20 h par un pique-nique, suivi d'un diaporama que Daniel SIMON doit préparer.
Prévoir la réservation de la salle, de l'écran et du rétro-projecteur. Envoyer une invitation aux participants.
2- Bilan de la journée du 17 mai pour les 20 ans de RandoEchiré:
Beau temps, participants heureux pour les animations de la journée.
Les organisateurs sont un peu déçus quant au nombre d'inscrits pour le dîner dansant (mais, nous n'avions
pas à faire de bénéfice).
Les photos de Fabrice prises dans la journée ont passé en diaporama le soir même.
Avons-nous débarrassé les tables un peu trop vite ?
Le ménage de la salle et des cuisines laissait à désirer (il faut revenir de jour pour vérifier la propreté des
lieux).
Pas de vaisselle cassée.
Un prochain anniversaire à programmer ? (plutôt octobre/novembre car les gens sont plus disponibles . . .)
3- La journée du 5 octobre:
Sylviane MOUNIER s'est inquiétée auprès de Jacky pour connaître les modalités des plateaux-repas.
Chaque club nous fournira le nombre de participants désirant un plateau avec le paiement correspondant. En
échange, nous leur adresserons les tickets qu'il distribuera à ses adhérents.

Les arrivées étant échelonnées, chaque randonneur est sûr ainsi d'avoir un plateau au point de ravitaillement.
Bernard P, Sylvette et Gilles iront jeudi négocier la composition (crudités, rôti, chips, fromage, dessert ?) et le
prix des plateaux au Super U.
Prévoir un repas le soir pour toutes les personnes qui auront aidé à cette journée.
Réserver tireuse à café, barnum, animation musicale . . .
Parking derrière le cabinet dentaire, à réguler pratiquement toute la journée (roulement de personnel)
Quelques flèches à faire à la chaux pour éviter les erreurs de circuit rando.
Invitation à la rando des habitants d'Échiré par une distribution de flyers
4- questions diverses:
- Aux Assises Nationales de la Rando, les administrateurs fédéraux, par le hasard de la parution, ont pu lire, le
matin même, l'article journalistique sur les 20 ans de notre Club. Nous avons eu les honneurs de la séance et
nous avons gagné . . . leur considération.
- Lettre de remerciement de la Ligue contre le cancer pour les 1017 € récoltés.
- Prochain Séjour-Rando: du 13 au 17 mai 2015 à St-Cast-le-Guildo en Bretagne.
VVF (retenu) + car pour un prix approximatif de 340 €.
- Sortie côtière du samedi 14 mai: 75 inscrits. 3 voitures particulières seront nécessaires en plus du car.
Les chauffeurs bénévoles seront remboursés de leurs frais en conséquence.
- Bernard Augereau souligne que la randonnée est un moment de convivialité et de rencontres, mais à aucun
moment un lieu de critique concernant la vie communale.

La séance débutée à 19 heures est close à 20 heures 40.
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